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Conférence de presse 

Le Tessin participe à la Fête des Vignerons 2019 
Bellinzone, le 13 mai 2019 

 
Le Tessin a présenté aujourd’hui les contenus de sa participation à l’édition 2019 
de la Fête des Vignerons, qui aura lieu du 18 juillet au 11 août prochain à Vevey 
(canton de Vaud), au cours de laquelle notre canton rendra hommage à la tradition 
et à la culture identitaire suisse. Les diverses activités au programme prévoient la 
participation des opérateurs des secteurs du tourisme et de la vitiviniculture: 
Daniele Finzi Pasca a en outre dévoilé quelques détails sur le grand spectacle 
dont il réalisera la mise en scène. 
Le 27 juillet 2019, le canton du Tessin participera à la prochaine édition de la Fête des 
Vignerons avec une journée cantonale, dont le programme a été présenté au cours 
d’une conférence de presse. Le Conseil d’État, représenté aujourd’hui par le vice-
président Norman Gobbi, souhaite par sa présence officielle rendre hommage à la 
tradition identitaire suisse. Au cours de la rencontre, François Margot, président et abbé 
de la Confrérie des Vignerons, a illustré le contenu de la manifestation, du point de vue 
historique et culturel. Daniele Finzi Pasca, le créateur et concepteur, avec Julie Hamelin 
Finzi, de la Fête des Vignerons 2019 et régisseur, a dévoilé quelques détails sur le 
spectacle et la représentation artistique. Enfin, la RSI a présenté la couverture 
médiatique de l’événement par le service public audiovisuel, qui accordera une attention 
toute particulière à cette journée tessinoise. 
Le canton du Tessin sera présent à Vevey à travers une représentation institutionnelle et 
des activités de promotion touristique coordonnées par Ticino Tourisme à l’intérieur d’un 
espace d’exposition, en mettant l’accent sur le folklore, la musique et la promotion du 
secteur vitivinicole tessinois. Citons à cet égard la présence de Ticinowine au sein du 
pavillon national de Swiss Wine. En outre, le festival gastronomique « Sapori Ticino » est 
à l’origine d’une initiative qui donnera vie à la « Maison Ticino », afin de promouvoir 
certaines excellences de notre territoire.  
L'Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons François Margot se réjouit de la belle 
présence du canton du Tessin à Vevey durant la Fête. Il se félicite également que le 
choix du tessinois Daniele Finzi Pasca en tant que créateur du spectacle ait permis de 
renforcer les liens confédéraux et de montrer que la Suisse était riche en créateurs 
d'envergure internationale capables de revivifier la tradition pour un large public 
contemporain. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:  

Giosia Bullo Schmid, responsable de projet, tél. 091 / 814 31 65 
Marie-Jo Valente, responsable médias Fête des Vignerons, tél. 079 467 73 77 
Samuele Ponzio, Ufficio stampa Compagnia Finzi Pasca, tél. 079 534 52 97 
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